
 

 

 

 

 
La Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc - Etablissement public – assure la 

représentation de l’agriculture sur la Savoie et la Haute-Savoie, initie des projets de 
développement sur le territoire et conseille les agriculteurs. 
La structure est composée de 125 salariés implantés sur plusieurs sites des deux 
départements. Sa politique actuelle est d’assoir les rôles de la Chambre d’agriculture par le 
développement de la prestation. 

 
Pour renforcer l’organisation de ses équipes au sein du pôle Filières, la Chambre 
d’Agriculture recrute : 

 

  

Un(e) Conseiller(e) développement de la 
commercialisation locale des filières viandes (H/F) 
 
En charge de : 
 

Porter des projets  
Organiser, animer des projets structurants pour la filière, en lien avec une pluralité 

d’acteurs. Notamment :  
▪ en lien avec éleveurs et artisans transformateurs, conduire un projet de structuration 

d’une filière porc locale Pays de Savoie, 
▪ mener une opération pilote de valorisation de viande locale (steak haché) en lien 

avec le Département de la Savoie (Projet Alimentaire Territorial du Département), 
▪ animer les démarches des marques Viande Bovine Pays de Savoie et Agneau Pays de 

Savoie. 

 

Animer la filière Viandes  
▪ contribuer à la mobilisation des professionnels autour de l’association Interviandes 

des Savoie (interprofession),   
▪ rédiger le projet stratégique annuel à destination des financeurs, 

▪ animer un travail de mutualisation entre abattoirs locaux. 

 

Représenter le Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc 

▪ Appuyer la représentation de la Chambre d’Agriculture dans les instances liées aux 
filières viandes. 

▪ Participer à des réseaux d’échanges et de capitalisation d’expériences (groupe de 
travail Intermassif Alpes par exemple) 
 
 

PROFIL 

 
• De formation minimum BTS ou licence professionnelle avec une expérience 

significative dans l’animation de réseaux. 
• Vous maîtrisez les outils d’animation, de conduite de projet.  
• Doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse avec des capacités d’écoute, et de 

mobilisation, vous avez également une bonne capacité rédactionnelle et des 

aptitudes pédagogiques.  
• Vous êtes organisé(e), autonome, proactif.  
• Vous savez travailler en équipe et vendre des prestations de services. 

 
REMUNERATION ET CONDITION D’EMPLOI 

 
• Poste en CDI sous contrat de droit privé. 

• Rémunération selon grille salariale en vigueur.  

• Poste basé à Saint-Baldoph avec des déplacements sur les deux départements de 
Savoie à prévoir.  

 
CANDIDATURES   

 
Si votre profil et votre projet professionnel correspondent à notre recherche, adressez-nous 
votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15/12/2021 directement par 
email à rh@smb.chambagri.fr en précisant la référence CASMB/CV/20/07  

mailto:rh@smb.chambagri.fr

